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Prenez un moment pour faire revivre l’art 
d’envoyer des lettres par la poste

À l’heure de la communication numérique (courriels, textos, applications messenger), il est 
tellement facile de contacter instantanément les personnes que nous voulons joindre, simple-
ment en cliquant sur un bouton. Quoique ces formes de communication offrent de nombreux 
avantages, elles augmentent considérablement notre temps d’écran quotidien et elles ont, 
d’une certaine façon, supprimé une forme personnelle de communication.

De nos jours, il est rare de recevoir une carte ou une lettre manuscrite par la poste. C’est 
un geste tellement unique.  La personne qui reçoit la lettre sait que son expéditeur a pris 
de temps de s’asseoir et, de son écriture personnelle, jeter sur papier ses nouvelles, ses 
pensées, ses désirs et ses bons souhaits.

C’est une expérience positive non seulement pour la personne qui ouvre sa boîte aux lettres 
pour trouver une adresse manuscrite parmi les circulaires et les factures, mais aussi pour la 
personne qui a pris le temps d’écrire.  Vous aurez réservé du temps, loin des écrans, pour 
vous concentrer sur votre message personnalisé à l’intention de cette personne. Vous pouvez 
aussi faire preuve de créativité avec le papier et les outils d’écriture que vous sélectionnez.

La prochaine fois que vous penserez à quelqu’un et que vous vous demanderez comment il 



Cinq carburants pour l’esprit
« On est ce qu’on mange, » paraît-il ! 
Les cinq éléments suivants d’une alimen-
tation saine peuvent contribuer à une 
meilleure santé du cerveau :

La curcumine est l’ingrédient actif du 
curcuma auquel on attribue des priorités 
exceptionnelles – c’est à la fois un anti-
oxydant et un anti-inflammatoire. La cur-
cumine stimule le facteur neurotrophique 
dérivé du cerveau qui l’aide à se dével-
opper et qui peut contribuer à l’améliora-
tion de la mémoire. On le trouve dans les 
thés et les assaisonnements ainsi que 
comme supplément sous forme de com-
primés et de capsules.   

Plusieurs études font un lien entre la 
consommation de bleuets et la mémoire 
à long terme.  Les bleuets contiennent 
de l’anthocyanine aux avantages anti-in-
flammatoires et antioxydants. Celle-ci 
s’attaque aux éléments qui peuvent con-
tribuer au vieillissement cérébral ou aux 
troubles neurodégénératifs.

Le cerveau est constitué à environ 60 % de graisses, dont la moitié sont des omega 3. 
Les acides gras oméga 3 contribuent à la formation des cellules cérébrales et des cellules 
nerveuses, favorisent la compréhension et la mémoire, et retardent peut-être les troubles 
mentaux liés à l’âge.  Recherchez des sources alimentaires riches en oméga 3 comme le 
saumon, la truite ou les graines de lin.

La vitamine C peut jouer un rôle bénéfique dans la prévention du déclin mental en 
protégeant votre cerveau, notamment contre le cancer et d’autres maladies. Vous pouvez 
trouver votre dose quotidienne de vitamine C dans les fruits et légumes dont le kiwi, les frais-
es, les tomates et les poivrons.

Malgré sa réputation, la caféine peut être bonne pour vous lorsque consommée avec 
modération. Le café peut aider non seulement à stimuler la vigilance, mais avec sa concen-
tration élevée en caféine et en antioxydants, il peut aussi offrir une protection qui, jusqu’à un 
certain point, agit à long terme contre la maladie d’Alzheimer et la maladie de Parkinson.

Bon ravitaillement !

va, faites un petit effort supplémentaire et prenez le temps de lui écrire une carte au lieu d’un 
courriel. Quoique le courrier postal est certainement plus lent que le courriel, l’expérience de 
recevoir une lettre en papier par la poste est beaucoup plus gratifiante qu’un courriel qui ap-
paraît dans la boîte de réception.



Comprendre la maltraitance des aînés – 
Contribution de la présidente du Conseil
de la Fondation RTOERO
Selon de nombreux experts et autorités, 
la maltraitance des aînés constitue une 
préoccupation croissante au Canada.  
C’est la raison pour laquelle l’Initiative 
nationale pour le soin des personnes 
âgées (INSPA) a mis sur pied un projet 
de recherche en vue de mieux com-
prendre la façon dont l’éducation et la 
diffusion de connaissances peuvent 
améliorer la perception de la maltrai-
tance des aînés par la population en 
général. 

L’équipe de recherche de l’INSPA a mis sur pied un comité consultatif, dont fait partie 
Joanne Murphy, présidente du Conseil de la Fondation RTOERO, afin d’aider à diffuser 
l’information et recueillir des données. L’automne dernier, Joanne a présenté un we-
binaire de documentation sur la recherche, organisé par la Fondation pour les mem-
bres de RTOERO.

Quelques semaines plus tard, après avoir de nouveau fait cette présentation à Cha-
tham-Kent Ontario, elle a rencontré le promoteur des services de santé des aînés de 
Wampole Island qui l‘a invitée à présenter cette documentation à la communauté des 
Premières Nations. La réserve de Walpole Island est située à la frontière entre l’Ontar-
io et l’État du Michigan, à l’embouchure de la rivière St. Clair sur le lac St. Clair. Il s’agit 
d’un territoire non cédé habité par les Objibwés, les Potawatomis et les Odawas.  Sa 
présentation a été bien reçue et a donné lieu à un échange avec l’auditoire.

Joanne et la Fondation continuent d’appuyer ce projet. Cliquez ici pour obtenir plus de 
renseignements au sujet de la Fondation RTOERO.

https://www.rto-ero.org/fr/appuyer-la-fondation/a-notre-sujet
https://www.rto-ero.org/support-the-foundation


Pas de passeport ? Pas de problème !   
Pensez aux voyages virtuels

Voyager est l’objectif d’un grand nombre de personnes retraitées, mais les meilleurs 
plans tournent parfois mal.  Quoique certains obstacles, dont les obligations familiales, 
la santé personnelle ou des enjeux mondiaux peuvent parfois mettre un frein à ces 
rêves, tout n’est pas perdu. Il suffit d’un peu de curiosité et de créativité pour explorer 
bien au-delà de ce que vous auriez pu imaginer et cela, tout en restant physiquement 
à la maison.  
 
Vous pouvez voyager virtuellement à l’heure qui vous convient, mais pour vivre l’ex-
périence au maximum, fixez-vous un horaire pour profiter du concert en ligne de  
The Vancouver Symphony et de l’Orchestre symphonique de Montréal ou encore pour 
explorer à distance des sites emblématiques comme  le Louvre ou le Smithsonian (sa 
carte en français).  Pour mieux vous plonger dans l’atmosphère, vous voudrez peut-
être vous vêtir pour l’occasion, essayer de nouvelles (ou anciennes) recettes ou choisir 
la bande sonore qui vous transportera dans la région de votre choix.  

Vous recherchez une expérience pour plaire à toutes les générations de la maisonnée 
? Le zoo de San Diego Zoo, le  Parc zoologique de Paris et L’Aquarium Ripley’s du 
Canada  présentent des images vidéo en direct de leurs expositions. Les amateurs de 
sensations fortes de tous les âges prendront plaisir à vivre les sensations des pirou-
ettes et descentes vertigineuses des montagnes russes comme la Superman au Tex-
as.

Les possibilités de voyages virtuels sont illimitées. Alors, voyagez léger et amu-
sez-vous bien !

How healthy hearing can improve your life
Le mois prochain est le Mois de l’ouïe et il est plus que jamais le temps de faire de 
votre audition une priorité.  Voici quelques raisons importantes de procéder à la détec-
tion de la perte de l’ouïe et de prendre des mesures qui vous faciliteront la vie tout en 
contribuant à une vie plus heureuse et épanouie.

https://www.vancouversymphony.ca/vso-digital-performances/
https://www.osm.ca/fr/ecouter-et-visionner/
https://www.louvre.fr/visites-en-ligne
https://naturalhistory.si.edu/visit/virtual-tour/current-exhibits
https://www.si.edu/sites/default/files/french-guide-and-map.pdf
https://www.si.edu/sites/default/files/french-guide-and-map.pdf
https://www.allrecipes.com/recipes/86/world-cuisine/
https://www.accuradio.com/world-music/
https://animals.sandiegozoo.org/live-cams
https://www.youtube.com/watch?v=r_JaLaZA76A&_cldee=
https://www.ripleyaquariums.com/canada/shark-camera/
https://www.youtube.com/watch?v=jLtcPTm5dTg&_cldee=


Vous direz « oui » plus souvent : 
Pensez seulement jusqu’à quel point 
vous vous sentirez mieux lorsque vous 
pourrez profiter de nouvelles occasions 
; vous ne vous demanderez plus si 
vous n’avez pas saisi quelque chose 
qui vous a été dit. 

Vous n’aurez plus d’excuses : Vous 
trouvez parfois des excuses pour ne 
pas rencontrer vos amis ou votre fa-
mille. Ils peuvent difficilement en com-
prendre la raison et plus spécialement 
lorsque c’est vous, la personne à qui ils 
veulent consacrer du temps.

Vous conrôlerez mieux votre vie : Nous gaspillons beaucoup d’énergie à la recherche 
de moyens de faire face à des situations délicates. Il est préférable de transformer les 
situations délicates en situations positives.

Vous pouvez vivre au temps présent : Vous avez tout à fait le droit de vivre pleinement 
votre vie. Vous en avez assez de devoir dire « Pardon,  pouvez-vous répéter ? »

Saviez-vous que vous pouvez prendre le test auditif gratuit (en anglais) directement de 
la maison ? Faites du soin de votre ouïe une priorité. C’est plus que jamais le temps de 
commencer à vivre pleinement votre vie !

Article courtoisie de HearingLife

Jours des fêtes du printemps – Célébrations 
des différentes religions et cultures

Diverses religions et cultures célèbrent et commémorent des événements importants 
au printemps. Voici l’occasion d’en apprendre davantage sur les jours saints et les 
fêtes des autres religions et cultures et d’exprimer nos meilleurs vœux aux personnes 
de notre communauté qui observent une ou plusieurs de ces pratiques.

https://www.hearinglife.ca/hearing-loss/your-hearing/online-hearing-test-b
https://www.hearinglife.ca/hearing-loss/your-hearing/online-hearing-test-b


Pessac (Pâque juive) – du coucher du soleil le 8 avril au coucher du soleil le 16 
avril  Ces huit jours fériés commémorent la fuite du peuple juif hors d’Égypte.  

Vendredi saint et Pâques – 10 et 12 avril (17 et 19 avril – calendrier julien)
Les chrétiens commémorent la mort du Christ le Vendredi saint et sa résurrection le 
dimanche de Pâques.

Vaisakhi  – 13 avril
Cette célébration marque le Nouvel An des sikhs. Pour les hindous, cette fête souligne 
la nouvelle année solaire et le festival de la récolte du printemps.

Ramadan – du coucher du soleil le 23 avril au coucher du soleil le 23 mai 
Pendant le mois du ramadan, ceux qui observent la foi musulmane jeûnent pendant la 
période de la journée comprise entre le commencement de l’aube et la fin du crépus-
cule.

Mois du patrimoine asiatique – mai
Les activités de sensibilisation et d’information qui ont lieu au cours du mois de mai 
nous fournissent l’occasion de nous renseigner davantage sur les réalisations et les 
contributions des Canadiens d’origine asiatique.

Wesak (Jour du Bouddha) 7 mai
Cette date commémore la naissance, l’éveil spirituel et la mort du Bouddha Gautama.

Eid el-Fitr – du coucher du soleil le 23 mai avril au coucher du soleil le 24 mai 
Cette date met un terme au mois de jeûne du ramadan de la communauté musulmane

Seviot – du coucher du soleil le 28 mai au coucher du soleil le 30 mai 
Les membres de la communauté juive commémorent le Don de la Torah cinquante 
jours après le début de Pessac. 

Visitez les pages Facebook et Twitter de RTOERO où vous en apprendrez davantage 
au sujet de ces journées spéciales.

Refresh your wardrobe without emptying your 
pockets

With the arrival of spring, many of us are 
eager to ditch our dreary winter duds 
for a pop of colour. A small change can 
work wonders on your morale! Skip the 
mall and refresh your wardrobe with 
these tips:

Take stock of your inventory. In an-
ticipation of the warmer months, check 
what you have in your closet or what 
you have stored. You may have forgot-
ten about pieces you have — absence 
makes the heart grow fonder!

https://www.facebook.com/rto.ero
https://twitter.com/rto_ero


Incorporate transition pieces. Incorporate anything in a lighter colour or fabric into 
your winter wear as temperatures rise. Get creative with your combinations and consid-
er layering.

Rangez vos vêtements de façon à bien voir ce que vous avez. Essayez de ranger 
à la verticale dans les tiroirs les chemises et les pantalons pliés, au lieu de les empiler 
; c’est une excellente façon de voir d’un coup d’œil toutes les options qui s’offrent à 
vous.   

Organisez un échange de vêtements. Invitez les amis et la famille à apporter 
quelques vêtements à échanger. Si les questions de distance ou de santé constituent 
un problème, réunissez-vous sur Skype pour une séance de « montre et raconte » 
des vêtements à échanger. Après les avoir lavés, envoyez-les par la poste ou allez les 
porter.  Échangez cette blouse portée deux fois contre un morceau de choix de votre « 
nouvelle » garde-robe.

Essayez ces petits trucs pour donner une nouvelle vie à vos vêtements défraichis 
préférés

La détection précoce du glaucome peut  
prévenir la perte de la vue
Êtes-vous une de ces personnes qui 
tient sa vision pour acquise ?  Si votre 
vue vous semble inchangée, peut-être 
avez-vous manqué votre examen an-
nuel de la vue.  Un examen complet 
peut détecter des problèmes sous-ja-
cents ne présentant aucun symptôme 
évident, une situation qui se produit 
entre autres avec le glaucome.   

Le glaucome est la principale cause de cécité qu’on peut prévenir. Il s’installe graduel-
lement et les dommages sont déjà irréversibles lorsque le diagnostic est posé, même 
avant l’apparition de symptômes apparents ou de douleurs.  La plupart des gens ne 
remarqueront pas leur perte de vision parce que les lésions du glaucome s’insinuent 
graduellement dans le champ de vision périphérique, là où nous sommes le moins 
conscients de la clarté visuelle.

Le glaucome est le résultat de l’endommagement du nerf optique par la pression à 
l’intérieur de l’œil.  Les personnes de plus de 60 ans sont plus à risque, mais certaines 
formes de glaucome peuvent se manifester à tout âge. Vos antécédents familiaux peu-
vent être reliés à son apparition, ce qui ne signifie pas nécessairement que vous allez 
avoir le glaucome, mais ce facteur augmente considérablement votre risque.  Il est 
important d’en informer votre optométriste. 

Étant donné qu’il n’existe pas de remède contre le glaucome, les examens de la vue 
complets et réguliers, qui permettent de le diagnostiquer précocement et de faire le 
suivi, sont de la plus grande importance. Il existe heureusement des traitements qui 
permettent de ralentir son évolution. Des traitements peuvent aussi minimiser les ris-
ques de développer d’autres problèmes se rapportant à la perte de vision.

Article courtoisie d’ IRIS

https://rdvweb.iris.ca/urgence/covid19
https://rdvweb.iris.ca/urgence/covid19
https://iris.ca/fr/avantage-association-enseignants-retraites-ontario
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Profil d’une employée de RTOERO
Nom : Anya Rampersad

Titre : Coordonnatrice des avantages pour 
la santé

Travailles-tu à RTOERO depuis long-
temps ? Ça fait déjà deux ans et demi !

Comment aides-tu les membres de RTO-
ERO ? Je sers de pont entre nos membres, 
nos districts et le comité des assurances. 
Je travaille également avec nos organisa-
tions partenaires afin de nous assurer que 
nos membres reçoivent toute l’attention et 
l’aide dont ils ont besoin. Un dernier point, 
mais pas le moindre, je fais partie de l’équi-
pe qui organise et présente les ateliers de 
planification de la retraite en personne et 
en ligne dont le but est d’appuyer les em-
ployés du secteur de l’éducation à planifier 
leur retraite.  

Qu’est-ce qui te plaît le plus dans ton travail à RTOERO ?  Rencontrer les mem-
bres qui sont si enthousiastes à l’idée d’être au service des autres, de rire avec eux et 
de les écouter lorsqu’ils me racontent leurs nombreuses expériences.  

http://www.rtoero.ca
mailto:info@rto-ero.org
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